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La discrète
abbaye de Cornilly
C’est en plein cœur de la Sologne, au détour d’un
chemin, que se dresse l’ancienne abbaye de Cornilly
au Controis-en Sologne dans le Loir-et-Cher.
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Depuis plus de vingt ans, Sylvie et Bruno de La
Villarmois, qui en ont hérité du père de Sylvie,
Jean-Thomas Mandula, s’y investissent pour
préserver ce patrimoine historique. Et depuis
2019, ils l’ont ouvert au public et le font visiter
avec force détails historiques. Ils y organisent
également des évènements culturels, tels que
des concerts. Bruno de La Villarmois accueille
les visiteurs dans la grande cour, qui ouvre
sur un bel étang solognot. Ici, se développait
autrefois
l’exploitation
agricole.
Puis,
intarissable, il retrace l’histoire de l’abbaye,
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Les lieux ont retrouvé leur quiétude : ils sont
plaisants et la visite est très intéressante,
ponctuée d’anecdotes de Bruno de La
Villarmois. On découvre le bâtiment
d’habitation de l’abbaye, le donjon, la tour
datant du XIe siècle, qui se dresse sur sa base
carrée, devenant octogonale puis ronde –
caractéristique des monastères –, le cloître,
sans oublier le grand potager que Sylvie
entretient avec passion, quotidiennement,
pendant des heures. Dans les champs

datant de 1087, qui a été fondée par des
moines bénédictins arrivés de Toscane, en
Italie. Les lieux connaîtront au fil du temps
bien des tumultes : l’abbaye fut pillée durant
la guerre de Cent Ans. Lorsqu’elle fut
terminée, les moines bâtirent un nouveau
prieuré, qui fut à son tour détruit en 1562,
par une troupe de fanatiques. Plus tard,
ils reconstruisirent un nouveau prieuré,
plus grand. En 1789, sonne la Révolution :
l’abbaye de Cornilly tombe dans les biens
nationaux et est vendue pour devenir une
ferme, jusqu’en 1960.
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alentour pousse du houblon, qui servira
à faire la bière de l’Abbaye de Cornilly.
Abbaye de Cornilly,
Controis-en-Sologne
(entre Contres et Pontlevoy)
Visites guidées été 2022,
du 10 au 31 juillet et du 16 au 31 août,
sauf les samedis,
du 17 au 30 septembre, sauf le 24.
www.cornilly.fr

Des travaux colossaux
En 1970, Jean-Thomas Mandula a un coup
de cœur et l’achète. Il y entreprend des
travaux colossaux. Après son décès, sa fille
Sylvie et son gendre décident, en 1990, de
la garder et de poursuivre la réhabilitation
des lieux, notamment la restauration des
façades et des toitures donnant sur le
cloître. Il reste encore, à ce jour, un vaste
et coûteux chantier à engager, celui de la
restauration de l’église, datant des XIe et
XIIe siècles et qui est en partie détruite ; seuls
restent les murs, le lieu est à ciel ouvert.
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